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ORDRE DU JOUR

o Présentation / rappel des enjeux issus du diagnostic 

(15’ + 15’ d’échanges)

o Proposition des premières orientations pour le PADD 

« actualisé et étendu » (45’)

o Echanges / débats en petits groupes (45’)

o Bilan des échanges (30’)



Présentation / rappel 

des enjeux issus du 

diagnostic
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1- Enjeux sociodémographiques

o Des tendances à considérer : 

stagnation de la population, 

vieillissement, diminution de la 

taille des ménages, 

problématiques budgétaires

o Des enjeux d’équilibre inter-

SCOT renforcés, en particulier 

avec le Dijonnais

o Des questions d’équilibres 

internes qui restent d’actualité 

(équilibre pôles / villages, 

développement important dans 

la plaine)

o Des difficultés en matière de 

diversification de l’offre de 

logements et des formes 

urbaines
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2- Enjeux économiques

o Des besoins pour l’accueil des activités économiques assez 
bien calibrés dans le SCOT en vigueur, et des disponibilités 
suffisantes pour les prochaines années

o Des enjeux ciblés : renouvellement des espaces 
économiques et commerciaux, amélioration de la qualité 
des espaces (paysagère, urbaine, environnementale), 
développement de la demande immobilière, gestion de 
l’accueil des activités diffuses dans les villages

o Des enjeux d’équilibres commerciaux 
entre centralités et périphéries

o Des enjeux liés au tourisme : protection des 
paysages, aménagement des sites et 
itinérances, développement équilibré de 
l’hébergement

o Des enjeux agricoles à intégrer : maîtrise 
de la consommation d’espace, accueil 
des bâtiments, mobilités
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3- Enjeux paysagers et urbains

o Des enjeux de protection et de mise en valeur 

d’un cadre paysager et urbain remarquable, au 

niveau de la Côte Viticole mais pas uniquement

o Des politiques à poursuivre sur l’identification et la 

préservation des éléments structurants du 

paysage, la lutte contre la simplification

o Des enjeux de maîtrise du développement urbain 

et d’intégration paysagère

o Des enjeux de traitement et de 

qualification des entrées de villes et des 

paysages perçus depuis les axes majeurs 

(RD974, A31), en particulier au regard des 

objectifs de qualité du paysage (périmètre 

UNESCO notamment)

Entrée de ville industrielle de Couchey perceptible le long de la D 974
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4- Enjeux environnementaux

o Les ressources karstiques ou

superficielles vulnérables, tant d’un

point de vue quantitatif que qualitatif.

o Une transition énergétique amorcée,

à renforcer sur l’ensemble du territoire

(des consommations en hausse, en

lien avec l’accueil de nouveaux

habitants).

o La mobilité alternative comme levier

pour réduire les émissions polluantes.

o Des ruissellements et nuisances

acoustiques pouvant être

contraignants, surtout au pied de la

côte viticole.

o De grandes entités naturelles sur le territoire qui facilitent les continuités écologiques nord-sud

(plateaux forestiers à l’ouest, pelouses sèches et falaises au cœur et milieux humides et

forestiers dans la plaine de Saône). Une rupture franche des continuités est-ouest avec les

infrastructures et le développement urbain où les cours d’eau sont supports de

déplacements.



Proposition des 

premières orientations 

pour le PADD « actualisé 

et étendu »
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Principes proposés pour la rédaction du PADD

o Conserver la structure du PADD en vigueur

o Compléter le document, pour intégrer l’extension du territoire, et les 

nouveaux enjeux identifiés dans le diagnostic

Positionnement régional

1. L’organisation du territoire

2. Les activités économiques rurales et touristiques

3. La charpente environnementale et paysagère

4. L’organisation et le calibrage du développement économique

5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

6. Les conditions du développement
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Positionnement régional

Des orientations du PADD qui peuvent 

être maintenues :

o Cultiver la notoriété et l’excellence, clés 

de voute du développement territorial

o Conforter la position de carrefour 

européen par un ancrage régional 

renforcé

o S’inscrire dans le réseau écologique 

régional
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Positionnement régional

Propositions - ajouts :

Equilibrer le développement avec le Dijonnais et le Chalonnais :

o Organiser l’accueil d’actifs du Dijonnais, en lien avec les projets économiques à 
proximité (Longvic, Bretenières), et dans des conditions « vertueuses » (appui sur les 

pôles gares, maîtrise des impacts fonciers et paysagers…)

o Maîtriser le desserrement depuis le Dijonnais notamment lié à l’accession à la 

propriété, et diversifier l’offre de logements locale pour limiter les pertes de 

populations vers le Dijonnais

SCOT voisin
Echanges résidentiels 
2012 - 2015

Dijonnais 2730 entrées, 2690 sorties

Chalonnais 1520 entrées, 2000 sorties

o Equilibrer les politiques d’aménagement 

économique : prise en compte du projet 
Saônéor (industrie, logistique) à Chalon 

sur Saône, valorisation du 

développement tertiaire autour des pôles 

gares, en lien avec la métropole 

dijonnaise
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Positionnement régional
Propositions - ajouts

Afficher l’ambition politique en matière de transition écologique et énergétique, en 

réaffirmant et renforçant les efforts affichés pour 6 ans dans les PCAET : 

A distiller dans tout le document

Objectif de 
réduction de la 
consommation 
énergétique du 

bâti

Objectif de 
réduction de la 
consommation 

énergétique 
des mobilités

Objectif de 
production 
d’énergies 

renouvelables
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1. L’organisation du territoire

Organiser le développement autour d’une armature multipolaire 

hiérarchisée

PROPOSITIONS :

- Intégrer le pôle de 

Gevrey-Chambertin 

comme pôle 

secondaire (possibilités à 

préciser d’organiser le 

développement avec les 

communes limitrophes)

- Intégrer en pôle de 

proximité le tripôle

Saulon-la-Chapelle / 

Noiron-sous-Gevrey / 

Corcelles-lès-Cîteaux
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1. L’organisation du territoire

Organiser les déplacements, en valorisant les modes alternatifs à la 

voiture individuelle (propositions d’ajustements)

- Poursuivre la valorisation des pôles gares, en prenant en compte les nouvelles 
gares et haltes ferroviaires et en proposant des moyens pour le rabattement vers 

les gares et haltes ferroviaires

- Organiser l’aménagement des différents pôles d’échanges : pôles gares, zones 
d’activités, pôles d’équipement de proximité en milieu rural, sites touristiques…

- Poursuivre le développement des outils de mobilités, en partant des différents 
besoins identifiés : actifs, navetteurs, personnes âgées, scolaires et étudiants…

-> En fonction des publics, transports collectifs (réseau routier régional, 

réseau CAVBS), Transport à la Demande en outil alternatif, Covoiturage, 

Plans de Déplacement des Entreprises…

- Améliorer les interconnexions « inter-EPCI » : entre les deux EPCI du SCOT, avec 
le Dijonnais, avec le Chalonnais
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2. Les activités économiques rurales et touristiques

Des orientations du PADD qui 

peuvent être maintenues :

o Soutenir le dynamisme des 

activités agricoles et viticoles

o Conforter le développement 

touristique

Grands principes d’une 
organisation touristique du 

territoireC
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Proposition - ajustements :

- Actualisation des objectifs d’aménagement des sites 
et itinérances touristiques, en fonction de l’évolution 

des projets (voie verte, cité des vins, plans d’eau…)

Proposition - ajouts :

- Afficher des objectifs pour l’amélioration des mobilités 
touristiques : optimiser l’accès aux sites majeurs par les 

grandes infrastructures, favoriser la mobilité train + 

vélo en particulier pour le tourisme de proximité 

(Dijon), aménagement des itinérances douces dans 

les villes et les espaces ruraux

- Afficher des objectifs plus détaillés pour la protection 
des espaces et activités agricoles : préservation du 

potentiel productif en prenant mieux en compte la 

valeur agricole des terres en particulier

2. Les activités économiques rurales et touristiques

- Affirmer des objectifs de maintien des activités locales dans les villages, en valorisant 

l’accueil dans les tissus « mixtes », sans exclure un report en périphérie de certaines 

activités « nuisantes »
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3. La charpente naturelle et paysagère

Des orientations du PADD qui peuvent être maintenues avec extension et 

ajustement des cartes :

o Biodiversité et fonctionnalités écologiques - Ajuster le schéma de la Trame Verte et 

Bleue, en prenant en compte les dernières études, et en étendant au nouveau 
périmètre. 

o Orientations paysagères – extension de la carte

o Gestion des risques - Actualiser les objectifs et la cartographie (extension du 
périmètre), en restant sur les principes affichés dans le PADD en vigueur

CARTES  PADD 

EN VIGUEUR 

A « ETENDRE »
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3. La charpente naturelle et paysagère

Propositions d’ajustements :

o Insister sur les objectifs de 

développement cohérent 

avec les préoccupations 

environnementales : 

disponibilité de l’eau 

potable, capacité 

d’assainissement, mobilité 

actives, réduction des 

consommations 

énergétiques, protection de 

la trame verte et bleue…

o Insister sur les gestion 

durable de la ressource en 

eau, avec des points de 
vigilance à affirmer sur les 

secteurs à enjeux pour l’eau 

potable et l’assainissement
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3. La charpente naturelle et paysagère

Propositions d’ajustements :

o Développement des orientations paysagères en lien 
avec l’extension : objectifs de qualité paysagère de 

l’entrée nord du territoire (RD974), de valorisation des 

paysages ruraux / villageois dans la plaine

o Ajouts d’objectifs par rapport à la prise en compte du 

plan de gestion UNESCO

Noiron-sous-Gevrey

Entrée Nord (Couchey, Fixin)
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4. L’organisation et le calibrage du développement économique

Propositions – Ajustements

Extension de l’armature économique

o Affirmer le pôle de Gevrey-

Chambertin en niveau 2 (pôle 

secondaire), en détaillant dans le 

texte les liens avec Brochon / Fixin / 

Couchey

o Afficher en tant que pôle de 

proximité le « tripôle » Saulon-la-

Chapelle / Noiron-sous-Gevrey / 

Corcelles-lès-Cîteaux
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4. L’organisation et le calibrage du développement économique

Propositions - Ajouts

- Maîtriser l’accueil du développement logistique en ciblant des espaces d’accueil 
bien identifiés, en prenant en compte l’importance de l’offre à l’échelle 

régionale et la consommation d’espace générée par ces activités

- Favoriser le développement des activités tertiaires en particulier à proximité des 
centres urbains et des pôles gares

- Affirmer des objectifs de maintien des activités locales dans les villages, en 
valorisant l’accueil dans les tissus « mixtes », sans exclure un report en périphérie 

de certaines activités « nuisantes »

- Renforcer les objectifs de qualité urbaine / paysagère / environnementale des 

espaces économiques et commerciaux, en affichant des objectifs de 

densification / renouvellement
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4. L’organisation et le calibrage du développement économique

Pré-Saint-DenisRD974 entre 
Gevrey-
Chambertin 
et Couchey

Beaune Vignole

Sites à enjeu en matière 

de renouvellement / 

densification :

- Beaune Vignole 

(premières tranches)

- ZA de Savigny les 

Beaune

- Zone de la Maladière

- Pré-Saint-Denis (façade 

autoroutière) 

- Zones d’activité le long 

de la RD974 (secteur 

de Gevrey-

Chambertin) 

- ZA des Noirots 

(Chagny)
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4. L’organisation et le calibrage du développement économique

Propositions - Ajouts

- Renforcer les objectifs de renouvellement / densification des espaces d’activités, 

avec une cartographie des sites à enjeux

- Afficher un objectif de mobilisation du potentiel de densification à l’horizon 2038

- Un atlas en cours 

d’élaboration pour 

identifier les potentiels 

de densification

- Un potentiel « total » 

identifié d’environ 50

hectares (donnée à 

préciser) => Viser la 

reconquête de 30% de 

ces surfaces à l’horizon 

2038
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4. L’organisation et le calibrage du développement économique

Orientations proposées pour le volet commercial (refonte de ce volet) :

- Conforter le maillage commercial 

(armature) en particulier au niveau 
des centralités des pôles urbains

- Affirmer le rôle référent de Beaune,
en visant en particulier 

la diversité commerciale entre Dijon 

et Chalon-sur-Saône

- Accompagner le développement 

commercial à l’échelle de chaque 

niveau de pôle

- Conforter l’attractivité des espaces 

commerciaux (accessibilité tous 
modes, intégration paysagère et 

architecturale, qualité 

environnementale et énergétique…)

* Tissu alimentaire complet = présence d’un supermarché 
ou de 3 commerces de base (alimentation générale, 
boulangerie, boucherie)
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4. L’organisation et le calibrage du développement économique

Armature commerciale actuelle 

(diagnostic)
Armature PADD en vigueur
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5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

Orientations proposées pour le 

développement résidentiel

- Maintenir un objectif de croissance 

démographique à hauteur de 

l’ambition du SCOT en vigueur 

(+0,34% par an), malgré la tendance 
récente à la stagnation de la 

population

Scenario central = +0,25% / an à l’horizon 2038

Hypothèse haute = +0,44% / an à l’horizon 2038

Hypothèse basse = +0,08% / an à l’horizon 2038
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5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY +

+

++

++
++

++

++

++

++

Orientations 

proposées pour le 

développement 

résidentiel

- Afficher un objectif de 

croissance 

légèrement renforcé 

dans la plaine et dans 

les polarités (+0,4% par 

an), pour prendre en 

compte la réalité des 

dynamiques locales

- Tempérer la  

croissance sur la Côte 

et les Hautes 

Côtes, en restant sur 

du positif (+0,15% par 

an)

Croissance 
2010 – 2015 = 
+0,4% par an

Croissance 
2010 – 2015 = 
+0,6% par an

Croissance 
2010 – 2015 = 
-0,6% par an

Croissance 
2010 – 2015 = 
+0% par an
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5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

Orientations proposées pour le développement résidentiel

Scenario 2020 – 2038 :

- 5 100 habitants 

supplémentaires

- 5 300 logements à créer 

sur 18 ans

- Un besoin foncier estimé à 

environ 200 ha (pour 

l’habitat)

- Un besoin de 700 

logements estimé pour les 

résidences secondaires 

(Beaune et Côte / Hautes 

Côtes de Beaune), 

essentiellement en 

rénovation

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

1535

205

380

90

380

450 

logements

590 logements

760 

logements

850 

logements

Besoin en logements 
décliné par secteur

Le besoin en logements intègre 
construction neuve et rénovation
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5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Tendance des permis de construire 
2012 – 2016 (neuf + rénovation)

40/an

8/an

5/an

1 / an

25 / an

19 / an

51 / an

52 / an

8/an

BEAUNE

NUITS-SAINT-GEORGES

GEVREY-CHAMBERTIN

CHAGNY

NOLAY

Scenario présenté ci-avant sur la base 
du SCOT en vigueur

85/an

11/an

21/an

5 / an

25 / an

33 / an

42 / an

47 / an

21/an

TOTAL = environ 
330 / an

TOTAL = environ 
206 / an

Comparaison des objectifs proposés et les tendances récentes
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5. L’organisation et le calibrage du développement résidentiel

Propositions pour les objectifs résidentiels - ajustements

- Conforter les objectifs de renouvellement urbain et de rénovation (actuellement : 
10% minimum de rénovation, et 10% minimum de renouvellement)

- Conforter les objectifs de diversification de 
l’offre de logements

- Compléter l’armature des pôles de services 
du fait de l’extension

CARTE PADD EN VIGUEUR 

A « ETENDRE »

Proposition pour l’armature des pôles de 

services

o Positionner Gevrey-Chambertin en tant 

que pôle de niveau 3 (bourg)

o Intégrer Saulon-la-Chapelle en tant 

que pôle de proximité
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6. Les conditions du développement

Reprendre les principes 

du PADD en vigueur, 

dans l’ensemble

o Gagner en efficacité 

foncière

o Améliorer la qualité 

urbaine

o Diversifier et adapter 

les réponses locales 

aux besoins de 

transports

Des orientations fortes exprimées dans le SCOT en 

vigueur :

- Réduire de 50% la consommation d’espace par 

rapport aux tendances passées

- 20% de logements à produire en résorption de la 

vacance / renouvellement urbain, le reste dans 

l’enveloppe urbaine sauf impossibilités justifiées

- Rationalisation du foncier économique urbanisable 

au plus près des besoins

- Amélioration de la qualité des projets, en 

développant des opérations dans les centres / 

dans les dents creuses
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6. Les conditions du développement

Propositions - ajustements

o Tempérer l’objectif de réduction de la consommation foncière, pour prendre 

en compte le « point de départ » actualisé -> viser -40% de consommation par 

rapport à la période 2006 2017

Le SCOT en vigueur a fixé un objectif 
de réduction de 50%, par rapport à la 

période 2000 2010

50-55 ha consommés par an

Le SCOT révisé doit fixer un objectif de 
réduction, par rapport à la période 2006 2017

40-45 ha consommés par an

Un « point de départ » qui change avec la révision du SCOT :

Le SCOT doit définir des objectifs chiffrés de réduction de la consommation 

d’espace, par rapport aux dix ans précédant l’arrêt du SCOT
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6. Les conditions du développement

Propositions - ajustements

Ajuster les objectifs fonciers l’habitat et pour l’activité économique :

o 200 à 220 ha pour l’habitat (-55% par rapport à 2006-2017) 

PADD en vigueur : 190 ha maximum affichés

o 200 à 220 ha pour l’économie (-35% par rapport à 2006-2017)
PADD en vigueur : 150 à 200 ha affichés

Propositions – ajouts

Renforcer les objectifs d’efficacité foncière

o Renouvellement / rénovation / densification des espaces existants (habitat, ZAE)

o Désartificialisation / désimperméabilisation des espaces existants, pour dégager des 

marges de manœuvre (en lien avec le SRADDET)

o Possibilité d’ajuster les objectifs de densité mais en maintenant l’objectif foncier 

maximal de 200-220 hectares (en particulier, possibilité de conforter l’objectif de 

renouvellement / réhabilitation dans les secteurs où le potentiel est le plus 

important)
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6. Les conditions du développement

Comment répondre à l’objectif du SRADDET pour réduire la consommation foncière et 

tendre vers « zéro artificialisation nette » en 2050 ? 

Comment répondre aux objectifs du SDAGE avec la notion de désimperméabilisation ?

Différentes marges de manœuvre : 

- Conditionner le développement à une organisation de la mobilité alternative à la 

voiture individuelle plus forte

- Identifier des sites à rendre à la nature (carrières, friches industrielles, espaces de 

stockages, parkings, …)

- Afficher un objectif de limitation de l’imperméabilisation pour les opérations 

nouvelles (sur foncier nu ou en renouvellement)

- Afficher des objectifs de désimperméabilisation des espaces existants (lotissements 

anciens, zones d’activités / commerciales, voieries, espaces publics et 

stationnements…



Echanges par tablées

-> Quelles remarques par 

rapport aux propositions 

effectuées pour le PADD ?

-> Quels sujets devraient être 

plus fortement abordés à 

votre sens ?  


